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EN RECHERCHE CONSTANTE DE LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION  

ET DE LA FORMATION!

Nous nous sommes engagés à poursuivre collectivement les objectifs 
du nouveau Plan stratégique 2013-2018, première année d’un nouveau 
cycle de planification quinquennale.

Notre organisation soutient les équipes-écoles en appui aux 
directions d’établissement :

• En organisant des activités de formation en lien avec des pratiques 
pédagogiques reconnues efficaces;

• En développant une instrumentation relative aux pratiques évaluatives;
• En réalisant des activités de formation sur l’intégration des nouvelles 

technologies;
• En proposant des activités de soutien au suivi de la réussite de tous 

les élèves, jeunes et adultes, notamment pour celles et ceux qui ont 
besoin d’un plan d’intervention personnalisé et pour les élèves issus 
de l’immigration.

Nos ressources humaines participent grandement à la réussite de nos 
élèves et nous les en remercions.

Nous sommes heureux de bénéficier de leurs compétences ainsi que 
de l’engagement des parents pour actualiser notre mission éducative.

Une attention toute particulière a été accordée à l’efficience de nos 
pratiques sur le plan administratif et à l’intégration des technologies 
dans la gestion des affaires courantes. À titre d’exemple, nous envisageons 
faire connaître les particularités de nos écoles secondaires et la qualité 
de nos ressources pédagogiques, par les réseaux sociaux, notamment 
auprès des parents des élèves en fin de parcours au primaire, pour la 
promotion de la Commission scolaire.

Malgré l’impact des compressions budgétaires, nous avons atteint nos 
objectifs pour la réussite de nos élèves, en recherche constante de la 
qualité de l’éducation et de la formation.

Nous en sommes grandement reconnaissants.
À chacune et à chacun, nos plus sincères remerciements.

Le président Le directeur général
Alain Fortier Reynald Deraspe

Découvreurs en tête !

desdecouvreurs.ca
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LES ORIENTATIONS DU PLAN STRATÉGIQUE ET NOS RÉALISATIONS EN 2013-2014

AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE  
DE NOS ÉLÈVES, JEUNES ET ADULTESORIENTATION 1

LE TAUX DE DIPLOMATION ET  
DE QUALIFICATION APRÈS 7 ANS 

Le taux est passé de 84,8 % à 87,2 %, le plus 
haut taux parmi les commissions scolaires 
francophones du Québec, après le cheminement 
scolaire des élèves inscrits en première année 
du secondaire en 2006.

LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION 
DES ÉLÈVES SORTANTS

En 2011-2012, des 793 élèves sortants de nos 
écoles secondaires, en formation générale des 
jeunes, 695 sont sorties avec un diplôme d’études 
secondaires (DES) et 24 avec un certificat de 
formation à un métier semi-spécialisé (CFMS) 
ou avec un certificat de formation préparatoire 
au travail CFPT), soit 90,7 %.

LE TAUX DE DÉCROCHAGE

En 2011-2012, 9,3 % de nos élèves (39 garçons 
et 35 filles) sont sortis sans diplôme ni qualification, 
alors que le taux de décrochage des 72 commissions 
scolaires du réseau public était de 18,4 %.

LES RÉSULTATS AUX ÉPREUVES 
OBLIGATOIRES EN FRANÇAIS

En juin 2014, les résultats aux épreuves du 
ministère de l’Éducation, des Loisirs et du 
Sport (MELS) démontrent d’excellents taux 
de réussite au primaire.

Cependant, nous constatons un « fléchissement » 
en ce qui a trait aux résultats et au taux de 
réussite de l’épreuve d’écriture de 5e secondaire, 
comme dans plusieurs commissions scolaires 
au Québec.

L’ANGLAIS INTENSIF

La moitié des écoles primaires de la Commission 
scolaire ont offert l’anglais intensif en 2013-
2014. Ces écoles regroupaient 495 élèves 
de 6e année sur un total de 934, soit 53 % 
de la clientèle.

LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES À RISQUE ET 
DES ÉLÈVES ISSUS DE L’IMMIGRATION

Des actions de soutien à la persévérance et à 
la réussite sont adaptées à certains groupes, 
notamment aux élèves à risque et aux élèves 
issus de l’immigration.

Au primaire, moins de 8 % des élèves de  
4e année ont des résultats inférieurs à 65 % 
en mathématique et en français.

En ce qui a trait à la réussite des élèves issus 
de l’immigration, moins de 30 % des élèves 
accusent un retard scolaire trois ans après 
avoir bénéficié du service de francisation.

AMÉLIORER L’EFFICIENCE DE NOS PRATIQUESORIENTATION 2

LES SERVICES EN LIGNES

Le bulletin scolaire est maintenant disponible 
sous forme électronique.

Une plateforme Web permet l’inscription et la 
gestion des formations offertes au personnel.

LA GOUVERNANCE DES TECHNOLOGIES

Un plan directeur instaure de nouvelles procédures 
de travail au Service des technologies. Un Centre 
de services gère, à distance, les demandes des 
usagers.

LE SITE WEB DES SERVICES ÉDUCATIFS

Un nouveau site permet l’accès à une foule 
d’informations pédagogiques accessibles 
rapidement pour les enseignants et le 
personnel en soutien direct aux élèves.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, 
L’ENGAGEMENT ET LA MOBILISATION DE TOUSORIENTATION 3

LES TECHNOLOGIES

L’intégration des technologies en classe est 
devenue l’une des priorités de l’école.

De nombreuses formations ont été dispensées 
et près de 60 % des enseignants titulaires ont 
été formés sur l’utilisation du tableau numérique 
interactif (TNI).

LA COMMUNICATION EN MILIEU  
DE TRAVAIL

Une offre de service a été organisée pour le 
personnel cadre et administratif des écoles 
sur la gestion des conflits, la médiation, les 
modèles d’intervention, les outils pour améliorer

les communications, les habiletés pour établir 
des relations de confiance, d’écoute, d’empathie 
et d’affirmation de soi.

VALORISER L’ÉCOLE PUBLIQUE ET  
Y ASSOCIER LA COMMUNAUTÉORIENTATION 4

LE PLAN DE COMMUNICATION 

Une nouvelle stratégie de communication a 
été établie en fonction des objectifs de la 
Commission scolaire, des particularités de 
son contexte et des  « publics cibles » à qui 
elle souhaite adresser ses messages.

LE GUIDE AUX PARENTS

Un nouvel outil de transmission de l’information 
a été mis en ligne pour faciliter les commu-
nications entre la commission scolaire, l’école

et les parents, et pour mieux faire connaître les 
particularités et la richesse des établissements 
de Découvreurs en tête!
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LES AFFAIRES CORPORATIVES

Le financement des écoles  
à vocation régionale

Compte tenu de l’augmentation des besoins des élèves de 
l’école Madeleine-Bergeron et de la capacité d’accueil de 
l’école Saint-Michel (secteur de l’autisme), une demande 
de révision du financement des écoles à vocation régionale 
a été acheminée au MELS.

Plusieurs grands dossiers ont été analysés et traités en relation avec des besoins conjoncturels et  
des opérations relatives à la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.

Les travaux relatifs aux infrastructures

La Commission scolaire a poursuivi ses travaux en demande 
de subventions :
-  Pour l’agrandissement du pavillon De La Salle de l’école 

des Pionniers;
-  Pour la relocalisation de l’école Madeleine-Bergeron à 

l’école des Grandes-Marées.

De plus, des démarches ont été entreprises pour la mise 
en œuvre d’un complexe sportif à l’école de Rochebelle 
incluant un gymnase.

Le processus en matière de contrôle 
interne

Des actions de suivi de nos contrôles internes ont été 
mises en application afin de répondre favorablement au 
rapport du vérificateur externe.

L’entente pour le personnel de soutien

Les adaptations locales, les arrangements locaux et les 
dispositions relatives à la liste de priorité d’embauche 
négociés avec le Syndicat du personnel de soutien ont été 
approuvés par le Conseil des commissaires.

Les élections scolaires

Des mesures ont été mises en place pour la préparation 
des élections scolaires à la suite de l’adoption de la division 
du territoire de la CSDD en 10 circonscriptions électorales.

La qualité de l’air

Les opérations d’entretien ménager dans les écoles primaires 
ont fait l’objet d’une révision et un registre de suivi de la 
qualité de l’air a été créé dans tous les établissements.

Les plans de mesures d’urgence

Le personnel de toutes les écoles (à l’exception du personnel 
des services de garde) a reçu une formation sur le volet  
Menace à la personne, un des 11 thèmes faisant partie de 
nos plans de mesures d’urgence.

LA COMMISSION SCOLAIRE EN CHIFFRES 2013-2014

Écoles primaires
- Points de service en milieu scolaire : 24
- Élèves inscrits « réguliers » : 4 438
- Taux de participation : 65,6 %

Jardins d’enfants
- Points de service : 2
- Enfants inscrits : 21

SERVICES DE GARDE 2013-2014

Clientèle scolaire jeune
- Préscolaire : 1 011 dont   47 EHDAA
- Primaire : 5 755 dont 246 EHDAA
- Secondaire : 3 893 dont 227 EHDAA
Total : 10 659

CLIENTÈLE SCOLAIRE JEUNE 2013-2014

2012-2013 *

Formation générale : 3 347
Formation professionnelle : 3 770
* Données provisoires

CLIENTÈLE ADULTE 
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Commission scolaire des Découvreurs
100-945, avenue Wolfe 
Québec (Québec)  G1V 4E2 
418 652-2121

desdecouvreurs.ca

Personnel enseignant : 993
Personnel de soutien : 679
Personnel professionnel : 90
Personnel cadre : 70
Total : 1 832 employés

Départs à la retraite en 2013-2014 : 47

RESSOURCES HUMAINES 2013-2014

Nombre d’élèves transportés
Nombre d’élèves transportés : 2 422 au primaire et  

2 579 au secondaire, pour un total de 5 001, dont 1 004  
de niveau secondaire sont intégrés au transport en commun.

Nombre de véhicules en service
Nombre de véhicules en service : 58 autobus, 11 minibus,  
6 minibus adaptés, 20 taxis et berlines, lesquels parcourent  

7 466 kilomètres par jour sur 554 trajets.

SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE 2013-2014

Le territoire de la Commission scolaire englobe une population 
totale de 139 285 personnes : de Sainte-Foy – Sillery (86 685), 
de Cap-Rouge (13 150), de l’Ancienne-Lorette (21 305) et 
de Saint-Augustin-de-Desmaures (18 145).
Des 117 005 personnes de 15 ans et plus, 90 % ont obtenu un 
diplôme, un certificat ou un grade, soit 106 150 personnes.

De ce groupe des 106 150 personnes :
-  19,8 % ont obtenu un diplôme d’études secondaires ou 

l’équivalent;
-  11,5 % ont obtenu un certificat ou un diplôme d’apprenti ou 

un diplôme d’école de métiers;
-  22,7 % ont obtenu un certificat ou un diplôme d’un collège, 

d’un cégep ou d’un autre établissement;
-  49,0 %  ont obtenu un diplôme, certificat ou un grade 

universitaire.

SCOLARITÉ DE LA POPULATION

Travaux majeurs réalisés en 2013-2014
Mesures 50621 et 50622 de 2012-2013
« Maintien des bâtiments » 
- Réfection de toitures : 735 000 $
- Remplacement de fournaises et  
 des composantes (économie d’énergie) : 175 000 $
- Remplacement de luminaires  
 (économie d’énergie) : 499 847 $
- Réfection de fenêtres, de portes  
 extérieures et de l’enveloppe extérieure : 1 870 000 $
- Réfection de salles de toilettes : 655 000 $
- Réfection de « finis » architecturaux 
 intérieurs : 650 000 $
- Mise aux normes d’ascenseurs :  230 000 $

Mesure 30850 de 2012-2013 88 902 $
« Amélioration de l’accessibilité  
des immeubles »

Allocation de base 2013-2014
- Travaux d’entretien, de réparation, 
 et de transformation des immeubles : 1 750 955 $
 Total : 6 654 704 $

RESSOURCES MATÉRIELLES 

Résultats de l’exercice 2013-2014
REVENUS
Subventions de fonctionnement  
du MELS : 97 743 674 $
Taxes scolaires : 29 408 213 $
Autres revenus : 17 921 790 $
  145 073 677 $
DÉPENSES
Enseignement et formation : 67 588 435 $
Soutien à l’enseignement et  
à la formation : 33 248 425 $
Services d’appoint : transport scolaire 
et services de garde :  16 752 333 $
Activités administratives : 6 962 625 $
Activités relatives aux biens meubles 
et immeubles : 16 096 700 $
Activités connexes : 4 875 631 $
  145 524 149 $

DÉFICIT DE L’EXERCICE (450 472 $)

Vous trouverez sur le site de la Commission scolaire un 
rapport financier détaillé pour 2013-2014.

Surplus disponible au 30 juin 2014

SURPLUS ACCUMULÉ AU 30 JUIN 11 715 008 $
Moins : 
Valeur comptable des terrains 7 986 574 $
Financement des avantages sociaux 7 168 733 $
SURPLUS ACCUMULÉ  
DISPONIBLE AU 30 JUIN 2014 (3 440 299 $)

La Commission scolaire n’a pas  
de surplus disponible lui permettant  

de réduire l’impact des compressions budgétaires.

RESSOURCES FINANCIÈRES

Enseignement et formation

Soutien à l’enseignement et  
à la formation

Services d’appoint : transport 
scolaire, services de gardes

Activités administratives

Activités relatives aux biens  
meubles et immeubles

Activités connexes
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DISTRIBUTION DES DÉPENSES
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